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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEAU PROGRAMME PILOTE 
POUR ACCROÎTRE LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE LOGEMENTS POUR 

LES ANCIENS DÉTENUS 
 

Les autorités de logements sociaux (Public Housing Authorities) de Schenectady, 
Syracuse et White Plains examineront et surveilleront minutieusement les 
anciens détenus résidant dans des logements sociaux avec leurs familles 

 
Ce programme pilote est financé par le Département d’État de New York (New 

York Department of State) et soutenu par le Département des services 
correctionnels et de la supervision communautaire de l’État (State Department of 

Corrections and Community Supervision) 
 

Cette mesure luttera contre l’itinérance, améliorera la sécurité publique et réduira 
le risque de récidive lors de la réinsertion dans la communauté 

 
La dernière réforme de justice pénale établie par le Conseil de la réinsertion et de 

la réintégration communautaires du Gouverneur (Governor’s Council on 
Community Re-Entry and Re-Integration) 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des projets pilotes dans trois 
autorités de logements sociaux pour aider les anciens détenus new-yorkais à se réunir 
avec leurs familles en toute sécurité en vertu d’un nouveau programme pilote. Ces 
autorités dans les villes de Schenectady, Syracuse et White Plains ont répondu à un 
appel du Département du logement et du développement urbain des États-Unis (United 
States Department of Housing and Urban Development) pour permettre d’examiner et 
de surveiller minutieusement les personnes avec des condamnations qui résident dans 
des logements sociaux avec leurs familles. 
 
« Les logements stables réduisent considérablement le risque de récidive, et en vertu 
de cette initiative, les individus qualifiés qui satisfont aux directives d’examen et de 
surveillance minutieux seront en mesure de se réunir avec leurs familles », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce programme pilote aidera à éliminer les barrières, facilitera 
leur réinsertion dans la société et renforcera la sécurité publique. » 
 
Dans le but d’aider les efforts des autorités, le Département d’État de New York fournit 
le financement pour la gestion des cas qui suivra ces personnes et le Département des 



 

 

services correctionnels et de la supervision communautaire surveillera les participants 
par l’intermédiaire de leurs agents de libération conditionnelle et mènera des visites à 
domicile dans le cadre normal de la supervision, ainsi qu’à tout autre moment auquel 
l’autorité des logements le demande. 
 
Les autorités des logements sociaux soutenues par le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis, y compris toutes les autorités de logement 
urbain dans l’État de New York, possèdent le pouvoir discrétionnaire légal d’examiner 
les demandeurs de logements avec des comportements délinquants antérieurs sur une 
base individualisée (à l’exception des délinquants sexuels et des producteurs de 
méthamphétamine). Cependant, de nombreuses autorités refusent de donner aux 
demandeurs cette évaluation équitable. Par conséquent, des personnes qui présentent 
peu de risques pour la société sont séparées des membres de leurs familles et sont 
forcées de vivre dans des logements instables ou dans l’itinérance à leur dépens et à 
celui de nos communautés.  
 
Une étude de 2016 menée par Vera Institute a indiqué que la réunion après un examen 
minutieux avec les membres de la famille résidant dans des logements sociaux est 
sans danger pour la communauté. Pas un seul des 85 individus qui ont participé à un 
programme pilote de logements en cours dans l’Autorité des logements de la Ville de 
New York (New York City Housing Authority) n’a été condamné d’un nouveau crime 
depuis son inscription. 
 
Le Conseil de la réinsertion et de la réintégration communautaires du Gouverneur a 
présenté ces résultats aux autres autorités des logements et ces trois autorités ont 
décidé d’adopter cette approche pilote. Schenectady County Community Action, Inc., 
PEACE, Inc. de Syracuse et Westchester Community Opportunity Program fourniront 
des services de gestion des cas aux inscrits et aux membres de leurs familles. Ces 
autorités de logements sociaux auront la possibilité d’examiner un certain nombre de 
facteurs importants pour s’assurer qu’aucun participant ne pose une préoccupation en 
termes de sécurité publique des résidents. Ces facteurs incluent les antécédents 
criminels d’un individu, son cheminement vers la réinsertion et la structure familiale. À la 
fin du programme pilote, les participants fructueux peuvent être ajoutés au ménage sur 
une base permanente.  
 
Richard Homenick, Directeur exécutif de l’Autorité des logements sociaux de 
Schenectady (Schenectady Public Housing Authority), a déclaré : « À 
Schenectady, nous sommes heureux et optimistes en ce qui concerne cette occasion 
de réunir et renforcer les familles, responsabiliser les individus et accroître la sécurité 
publique. Nous avons hâte d’offrir un nouveau départ en vue de la réinsertion des 
citoyens grâce à un réseau de soutien. » 
 
William J. Simmons, Directeur exécutif de l’Autorité des logements de Syracuse 
(Syracuse Housing Authority), a déclaré : « L’Autorité des logements de Syracuse 
est ravie de participer au programme pilote de réunification familiale (Family 
Reunification Pilot). Le soutien à la gestion des cas est un élément critique du retour 
fructueux des participants dans leurs communautés. » 
 
Mack Carter, Directeur exécutif de l’Autorité des logements de White Plains 
(White Plains Housing Authority), a déclaré : « Le Maire, le Conseil des 
commissaires, les résidents, la direction et le personnel ont hâte de voir la réunification 

https://storage.googleapis.com/vera-web-assets/downloads/Publications/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation/legacy_downloads/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation.pdf


 

 

des membres de famille en cours de réinsertion dans leurs domiciles et leurs 
communautés, et pour certaines familles, ce moment ne pourrait pas arriver 
suffisamment tôt. Il a été demandé à l’Autorité des logements de White Plains depuis de 
nombreuses années d’être plus tempérée et prévenante à l’égard des membres de la 
famille qui ont été incarcérés et refusés pour des logements sociaux. Nous croyons que 
nous répondons à cet appel. » 
 
La Secrétaire d’État Rossana Rosado, Présidente du Conseil de réinsertion et de 
réintégration communautaires du Gouverneur, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
a été un champion des anciens détenus en leur offrant des opportunités qui les aideront 
à réussir à devenir des membres productifs de notre État. Les logements représentent 
une première étape cruciale qui peut réunir ces individus avec leurs familles et ce 
programme pilote favorisera un environnement où ils peuvent prospérer. » 
 
Anthony J. Annucci, Commissaire par intérim du Département des services 
correctionnels et de la supervision communautaire de l’État de New York, a 
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo à nouveau d’avoir la clairvoyance de 
reconnaître qu’une facette clé pour la réduction de la criminalité consiste à faciliter la 
réinsertion dans la société des personnes quittant une incarcération et à les aider à 
devenir des citoyens respectueux des lois. Il y a plusieurs années, le Gouverneur a créé 
le Conseil de réinsertion pour résoudre les problèmes tels que les logements, l’emploi 
et l’accès aux soins de santé des personnes en liberté conditionnelle. Ce dernier 
programme renforcera indubitablement cette vision. » 
 
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « La recherche prouve que la stabilité des logements et les 
relations familiales aident à réduire les récidives répétitives et l’itinérance. Cependant, 
les individus qui ont été incarcérés font souvent face à une discrimination directe et 
tacite lorsqu’ils demandent un logement. Conjointement aux efforts de notre agence, ce 
programme pilote étendra l’accès aux logements pour les anciens détenus, en 
permettant aux familles de se réunir et de se stabiliser. L’initiative permanente du 
Gouverneur Cuomo visant à supprimer les obstacles à la réinsertion fournit la clé pour 
ouvrir ces portes, en réunissant les familles et en montrant l’exemple pour créer une 
société plus juste et plus clémente. » 
 
Conseil de réinsertion et de réintégration communautaires du Gouverneur Cuomo 
 
L’expansion de ce projet pilote est précédée par plusieurs autres réformes récentes des 
logements axées sur la réinsertion du Conseil de réinsertion et de réintégration 
communautaires du Gouverneur Cuomo, qui sont toutes en cours et ont un impact 
considérable. 
 
En 2015, le Gouverneur a annoncé qu’il acceptait et dirigeait l’État pour mettre en 
œuvre plusieurs recommandations initiales du Conseil relatives aux logements. En date 
d’aujourd’hui, ces recommandations ont abouti sur des milliers d’autres options de 
logements disponibles pour les personnes admissibles avec des condamnations 
pénales.  
  
Ces recommandations relatives aux logements ont déjà commencé à avoir un impact 
positif et rien qu’en 2016 : 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-executive-actions-reduce-barriers-new-yorkers-criminal-convictions


 

 

 
· Moins d’un pour cent des 16 755 demandeurs d’aide au logement versée par 
l’État en vertu de la Section 8 ont été refusés à cause de condamnations 
antérieures. 
· Six organisations ont récemment reçu des subventions conditionnelles pour 
l’initiative de logements de l’Empire State (Empire State Supported Housing 
Initiative) afin de créer 86 logements de soutien dans l’ensemble de l’État qui 
sont ciblés spécifiquement sur les anciens détenus. 
· Cent logements de soutien pour les anciens détenus qui souffrent de troubles 
mentaux sont construits à l’heure actuelle dans la Ville de New York. 
· Près de 200 individus avec des antécédents de violence familiale ont été 
autorisés à résider avec des partenaires qui n’ont aucun antécédent de violence, 
ce qui change des pratiques antérieures d’exclusion qui les laissaient sans 
logement dans de nombreux cas. 

 
Nicholas Turner, Président de Vera Institute of Justice, a déclaré : « Nous félicitons 
le Gouverneur Cuomo de soutenir les autorités des logements sociaux dans l’ensemble 
de l’État de New York afin d’étendre l’accès à la réinsertion des gens dans la société 
après la prison. Comme notre programme pilote de réinsertion familiale de l’Autorité des 
logements de la Ville de New York le prouve, les services de logements et de soutien 
sont fondamentaux pour le succès après l’incarcération. En réunissant plus de familles 
dans des logements sociaux, nous pouvons améliorer la sécurité publique et renforcer 
les liens familiaux. » 
 
Kristin Miller, Directrice du CSH (Corporation for Supportive Housing) de New 
York, a déclaré : « Ce que nous avons constaté dans notre expérience pratique est 
que tout le monde gagne lorsque ceux qui réintègrent les communautés sont réunis 
avec leurs familles dans un logement qui promeut la stabilité et de solides connexions 
avec des réseaux de soutien. Grâce au soutien du Gouverneur, nous sommes confiants 
que White Plains, Syracuse et Schenectady réaliseront les mêmes résultats positifs 
dont nous avons témoigné avec le projet pilote de la Ville de New York : la réinsertion 
réussie de ceux qui quittent l’incarcération ; le renforcement des relations familiales ; 
des coûts réduits et un environnement plus sûr pour tous, y compris les voisins résidant 
dans et à proximité des logements sociaux. » 
 
David Condliffe, Directeur exécutif du Center for Community Alternatives, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et la Secrétaire d’État Rosado montre à nouveau la 
voie en démontrant que les services de soutien à la réinsertion rendent nos 
communautés plus sûres. Le soutien à la famille et les logements stables fournissent 
des plateformes dont nous dépendons tous pour réussir. »  
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